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NUCLEAIRE 

Suite à une décision du Tribunal de grande 

instance de Paris, le CCE d’EDF SA a obtenu le 

10 novembre dernier un délai supplémentaire 

pour rendre son avis sur la fermeture de la 

centrale de Fessenheim. Ce délai court  

jusqu’au 10 janvier 2017. Le TGI a également 

ordonné à EDF de fournir au CCE les 

informations complémentaires sur cette 

fermeture que l’instance demandait (AFP). 

Le 7 novembre, EDF a annoncé le report de trois 

mois du redémarrage des réacteurs Gravelines 5 

et Paluel 2, qui redémarreront respectivement le 

30 juin 2017 au lieu du 31 mars 2017 et le 31 

novembre 2017 au lieu du 31 août 2017. 

Areva NP a signé un contrat avec la Belgique 

pour la modernisation d’une partie du système 

de contrôle-commande des réacteurs 1 et 2 de 

de la centrale de Doel. 

INTERNATIONAL 

Au Kazakhstan, le ministre de l’Energie vient 

d’annoncer que son pays, le plus important 

producteur d’uranium au monde, allait retarder 

son programme de construction de réacteurs 

nucléaires en raison d’un surplus de production 

d’électricité dans le pays pour les sept 

prochaines années (Reuters). 

Le 31 octobre, Vladimir Poutine a signé la loi 

suspendant l’accord datant de 2000 entre la 

Russie et les Etats-Unis sur le recyclage de 

plutonium militaire. Cette accord prévoyait, 

pour chacun des pays, le recyclage en 

combustible civil de 34 tonnes de plutonium 

(AFP). 

Le ministère de l’Energie britannique a lancé au 

début du mois de novembre un appel d’offres 

pour l’attribution de 22,5 millions d’euros pour la 

recherche sur le nucléaire civil (Enerpresse). 

 

 

 

 

 

Au Japon, Mitsubishi, Tepco et Joban Joint 

Power ont annoncé qu’ils allaient construire 

deux centrales à charbon de 540 MW dans la 

préfecture de Fukushima. La mise en service est 

prévue pour septembre 2020 et septembre 2021. 

Le 9 novembre, le groupe allemand E.ON a 

publié ses résultats pour les neufs premiers mois 

de l’année accusant une perte nette de  

9,3 milliards d’euros, dont 6,1 milliards d’euros de 

dépréciations liées à Uniper, la nouvelle entité 

qui regroupe les actifs fossiles du groupe 

(Enerpresse). 

ENERGIE 

Le 8 novembre, EDF a annoncé avoir enregistré 

un chiffre d’affaires en baisse de 4,7 % sur le  

9 premiers mois de l’année par rapport à la 

même pèriode en 2015, à 52 milliards d’euros. 

Greenpeace et le réseau Sortir du Nucléaire ont 

déposé un recours devant le Conseil d’Etat 

contre la programmation pluriannuelle de 

l’énergie (PPE) publiée le 28 octobre. Les deux 

associations estiment que l’absence de 

définition concrète du volet nucléaire dans la 

PPE constitue une violation de la loi de transition 

énergétique. 

Le groupe d’assurances AG2R La Mondiale a 

lancé un appel à projets dans le cadre de son 

programme « porteurs d’idées énergétiques » 

pour soutenir et accompagner des actions de 

lutte contre la précarité énergétique dans le 

logement.  
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